Partm]	LES  MAXDALAS	141 7
La grande Misericordieuse qui secourt de peine, Kouan-che-yin P'ou-sz.
La grande Sainte qui secourt de peine, Kouan-che-yin P'ou-ss.
La grande Misericordieuse aux onze tetes, Kouan-che-yin P'ou-sa.
La grande Sainte dont la roue est conforme a la per^ee, Ko<.ian-che-yin P'oi>sa.
Toutes ont le Dhyani-Buddha Amitabha dans !a Hare. La Kouan-yin aux onze tetes n'a qu'une tttc cans
1'image et il faut se contenter a cet egard de son epithete, du reste tres explicite ; elles rcpetent ceux a deux
le m£me geste.
Au-dessous, on voit apparaitre de nouveaux figurants que 1'on retrouvera du reste cans les mandalas sino-
tibetains de Kouan-yin. Ce ne sont autres que Jes Bodhisattvas Samantabhadra et Man; 1:9 rl. Manju^rl est
monte sur le lion rugissant, Samantabhadra sur 1'elephant blanc a six defenses. Les animaux fabuleux sont
conduits par leur cornac indien et chacun des deux grands Bodhisattvas est assiste de deux Bodhisattvas porteurs
de parasols a trois etages. Pour qu'aucun doute ne reste quant a cette identification, d'ailleurs evidente, on lit
sur un cartouche a inscription, au centre de la peinture :
Le grand Saint Wen-tchou-che-li P'ou-sa (Manjugri).
Le grand Saint Wen-tchou-po-hien P'ou-sa (Manju-Samantabhadra».
Ainsi done, ici encore, deux assistants de Qakyamuni viennent prendre place dans le mandaia d'Avalokitec-
vara. Rien ne saurait montrer avec plus d'evidence le caractere universel et envahissant du grand Bodhisattva
de Misericorde.
2.
Tels sont les grands mandalas d*Avalokitec.vara que nous pouvons isoler en un premier groupe. Celui que
nous venons d'etudier, malgre sa composition tres particuiiere, se relie malgre tout aux autres, car nous y avions
trouve deja Avalokite^vara assiste par certaines de ses propres formea II ne fait en somme que projeter toutes
ensemble et au premier rang des personnifications d'Avalokitesvara qui, ailleurs, demeuraient subordonnees a Tune
d'entre elles.
Si nous suivons maintenant les peintures du meme ordre, nous asststons aux memes reductions de Tordon-
nance geneYale et de la composition deja signalees plus haut. Tantot la Kouan-yin aux mille bras et aux onze
t6tes garde les quatre Rois et divers Bodhisattvas assistants, tantot elle n'est plus assistee que de deux formes
d'elle-meme 'la Kouan-yin a la roue conforme a la pensee' ifa] ^ ^^ ^^ ^. Tantot, une simple Kouan-yin
au fiacon (Ch. 00167, PL LXI) siegeant sur un lotus, derriere Tautel flanque <Jes deux Bodhisattvas porteurs
d'offrandes, n'est plus assistee que de quatre Bodhisattvas aux mains jointes. Le rnecanisme de ces reductions,
conduisant jusqu'au Bodhisattva accompagne de deux assistants, reste le rneme et j*ai donne a cc sujet, dans le
chapitre consacre aux Buddhas, des precisions suffisantes pour n'y plus revenir
On a vu dans les mandalas consacres aux Buddhas Hmportance que prenaient les scenes marginales dans
certains d'entre eux. On a vu aussi comment a Toccasion ces scenes, ^chappant a cet isoleraent dans les marges,
venaient se meler a Tordonnance meme du mandate* Si le type du mandaia de Kouan-yin s*est singulanse
de maniere a prendre un caractere tout particulier, a ce dernier point de vue, cependant il se rapproche de ces
mandalas ou les scenes marginales sont venues se grouper autour de la figure centrale. A cet egard, il prena un
aspect special. Je le d&signerai sous le nom du ( mandaia de la Kouan-yin aux miracles', X/un d'entre eux, le
plus simple, se recommande non pour ses m^rites artistiques qul sont nuls, mais pour la ciarte et la facilite de
sa lecture.
Un premier mandaia de la Kouan-yin aux miracles (Ch. xxi. ooi), date de 963, nous montre, au centre
de la peinture, une Kouan-yin debout sur le lotus, en padmacintamani, portant le bijou fabuleux. Des donateurs
sont debout, au bas de la peinture; en haut, un dais soutenu par des figures volantes; de part et d'autre de la
figure centrale, la representation des miracles du Bodhisattva de Misericorde. Un second mand&la du meme
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